


R./ Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,

Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans !n celui qui donne vie !

1 - Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.

Devant lui se �ent
Une louange éternelle :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 2
Chant d’entrée



R./ Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,

Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans !n celui qui donne vie !

2 - Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.

Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 3

Chant d’entrée



R./ Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,

Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans !n celui qui donne vie !

3 - Je vis descendre des Cieux
L´Esprit qui rend témoignage.

Par ce don gratuit,
Nous devenons 0ls du Père :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 4
Chant d’entrée





6

1 - J´ai vu des 3euves d´eau vive,
Alléluia (bis)

Jaillir du côté du temple,
Alléluia (bis)

2 - J´ai vu la source du temple,
Alléluia ! (bis)

Grandir en un 3euve immense,
Alléluia ! (bis)

Prière péniten�elle



7

3 - Tous ceux que lave l´eau vive,
Alléluia ! (bis)

Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! (bis)

4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! (bis)

D´où coule l´eau de la grâce,
Alléluia ! (bis)

Prière péniten�elle





Gloria in excel-sis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons,

Nous te glori0ons, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire.

9
Gloire à Dieu



Gloria in excel-sis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père.

10
Gloire à Dieu



Gloria in excel-sis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pi�é de 
nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pi�é 

de nous.

11
Gloire à Dieu



Gloria in excel-sis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la 

gloire de Dieu le Père. Amen.

Gloria in excel-sis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

12
Gloire à Dieu





R./ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 
Seigneur

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les 3ots. 

R./ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 
Seigneur 14

Psaume



Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

R./ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 
Seigneur

15
Psaume



Il ob�ent, du Seigneur, la bénédic�on,
et de Dieu son Sauveur, la jus�ce.

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

R./ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 
Seigneur

16
Psaume





18
Acclama�on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Venez à moi,

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

dit le Seigneur,

et moi, je vous procurerai le repos.

Alléluia.





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souKert sous Ponce Pilate, 

a été cruci0é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
20

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec�on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

21
Credo





Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une prière 
commune. Sous le regard d'amour de Dieu, nous 
voulons nommer ceux qui nous ont précédés, pour 
les con0er à notre Père.

23
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous ont 

qui�és au mois d'octobre, novembre et décembre 

2021 :

Eliane DELORME - PauleNe LANGLAIS - Annick 
LABBE - Eliane JANNEAU - Liliane BAZIR - Marc LATU 
- Petra PICQUEREY.

Accueille-les avec tous ceux qui les ont précédés.
R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

24
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous ont 

qui�és aux mois de janvier, février, mars et avril 

2022 :

Raymonde MOUILLIER - Maria TURRO - Marcelle 
LEFLOND - Jeannine DEVOS - Louis BOISNEAULT - 
Alexandre FINDLING - Nelly PEREIRA - RaKaele 
ESCANA - Françoise MANIÈRE.

Qu'ils vivent auprès de Toi pour l'éternité.
R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.25

Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous ont 

qui�és aux mois de mai et juin 2022 :

PauleNe MEUNIER - Simone d'HUMIERES - Clo�lde 
KARALI - Clément CALINGHEE - Gérard SEGUIN - 
Jeannine ROBIN.

Qu'ils connaissent pour toujours la paix auprès de 
Toi.
R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

26
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous ont 

qui�és aux mois de juillet et août 2022 :

Lucienne CHOMACHER - PauleNe LAMAMY - 
Dominique LE THERISIEN - Noëlle de BUTTET - 
Roger COURREAU - Micheline SAÏDOUN - Marie 
HOFFELE.

Qu'ils vivent éternellement dans le bonheur auprès 
de Toi.
R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.27

Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous ont 

qui�és aux mois de septembre et octobre 2022 : 

Jean CHOMACHER - Janine SAUVAGE - YveNe 
VINCOURT - BernadeNe PERREAUX - Evelyne ECK - 
JoseNe TURCAUD.

Qu'ils voient ton visage et découvrent ta joie.
R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

28
Prière Universelle



Nous te présentons aussi Seigneur tous les défunts, 
ceux que nous avons connus et aimés... et tous ceux 
qui, inconnus, sont morts dans la solitude, le froid, 
la faim, la guerre, les catastrophes ou la violence.

29
Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri(ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri!ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

31
Prière sur les oKrandes





Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !





Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus.

35
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc�0é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oKenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oKensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta�on

mais délivre-nous du Mal. 

37
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar�ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

38
Notre Père





Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi�é de nous, prends pi�é de nous.

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, prends pi3é de nous, prends pi3é de nous.

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

40
Agneau de Dieu





R./ Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

1 - Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur  
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !  

Père, Fils et Saint-Esprit,  
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

42
Chant de communion



R./ Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

2 - Nous portons le nom de « 0ls de Dieu »  
Car nous avons un Père qui veille sur nous  

Montrons-nous dignes de Lui,  
Il a livré son Fils, oKrons-Lui notre amour ! 

43
Chant de communion



R./ Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

3 - Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,  
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !  

Ton sang versé sur la Croix  
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 

44
Chant de communion



R./ Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

4 - Ô mon Dieu, ton amour est si bon,  
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !  

Quel bonheur que de t'aimer,  
Nous sommes si pe�ts, et Tu nous vois si grands ! 

45
Chant de communion









R./ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,

Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

1 - Et maintenant, voici le Salut,
Le règne et la puissance de Dieu,

Soyez donc dans la joie, vous les cieux,
Il règnera sans 0n dans les siècles.

Chant de sor�e
50
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